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DES COMPÉTITIONS OÙ LE PLAISIR PRIME SUR LA PERFORMANCE

DES FOULÉES POUR LES FEMMES
niées dans les pays anglo-saxons,
les courses à thème se sont démocratisées
dans l'Hexagone Et beaucoup donnent la part
belle aux femmes. Plus accessibles et souvent
moins longues que les courses traditionnelles
de type semi-marathon ou marathon, elles
ont aussi l'avantage de privilégier le plaisir
de courir à l'esprit de compétition largement
répandu sur les épreuves mixtes Certaines
sont déjà devenues des événements incon-
tournables dans le monde du running et font
le plein chaque année •

LATEMPLIERE
FAITE POUR S'INITIER

Une initiation en douceur au trail sur ce
Festival des Templiers qui regroupe plus
d'une dizaine de courses. La Templière
se définit comme la course plaisir et per-
met exclusivement aux femmes de dé-
couvrir la discipline du trail, une course
qui se déroule majoritairement en pleine
nature, montagne, sous-bois ou dans la
campagne. Avec un parcours de 8 km
pour 270m de dénivelé positif, cette
épreuve reste accessible à toutes. Les
participantes peuvent courir ou marcher,
voire les deux, sur un tracé en bordure du
Tarn et en balcon pour dominer la vallée.
Le départ s'effectue sur la route avant de
rejoindre une grande piste en direction
de Mas de Trauque et Cartaassas.
Samedi 24 octobre a Millau
www.festivaldestempliers.com

ODYSSÉA COURT CONTRE LE CANCER
Créée en 2002 a l'initiative de Frédérique Quentin, ex-athlète de l'équipe de France et de Frederique Jules, kinésithérapeute,
Odysséa est au départ une association destinée à récolter chaque année des fonds destinés à la lutte contre le cancer du
sem. C'est aussi le nom d'une épreuve désormais reconnue qui, à travers son circuit de marches et de courses à travers la
France et outre-mer, a permis de rassembler plus de 405 000 personnes et de reverser dans chacune de ses villes étapes
plus de 4,1 millions d'euros au profit de la recherche, de l'accompagnement des patientes et de leur famille ou de linformation
sur le dépistage. Deux épreuves de 5 km marche et course sont prévues ainsi qu'un 10 km pour les plus aguerries
Dimanche 5 octobre, Esplanade du Château de Vincennes, Paris www.odyssea.mfo

LA JOSSELINAISE DES FEMMES

Une course à pied de 6 km réservée aux femmes. Avec une distance ac-
cessible à toutes, cette épreuve permet de s'aligner sur la ligne de départ
avec l'objectif de franchir la ligne d'arrivée sans pression, juste pour le
plaisir. La Josselinaise est également une course solidaire dont le but
est de lutter contre le cancer du sein en récoltant des fonds pour la Ligue
contre le cancer. Le parcours sillonnera les rues de la magnifique cité
médiévale de Josselin. Les portes du château seront également ouvertes
pour permettre aux participantes de fouler les allées du jardin.
Dimanche 26 octobre, quai Fluvial a Josselin (56)
www.joyeuxjoggersjosselinais.com
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EKIDEN PREND LE RELAIS

Venant du Japon, l'Ekiden est un marathon qui se court en
relais, permettant ainsi de parcourir une partie des
42,195 km mythiques. Il est possible de le faire en équipe
exclusivement féminine. Le départ sera donné depuis le
Quai de l'Hôtel-de-Ville pour une boucle de 5 km sur les
quais de Seine. Lin parcours ponctué par certains des plus
beaux monuments de Paris : le Louvre, latour Eiffel, Notre-
Dame et la Conciergerie.
Dimanche 2 novembre, Parvis de l'Hôtel-de-Ville, Paris
www athle.fr/asp.net


